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L’institut Tourisme
 
L’institut Tourisme (ITO), composé d’une vingtaine de collaboratrices et collaborateurs 
(professeur·e·s, adjoint·e·s scientifiques, assistant·e·s et stagiaires), est l’un des 6 
instituts de recherche de la HES-SO Valais-Wallis. Se situant dans une région à haute 
densité touristique, l’ITO a, par le biais de projets de Ra&D et la réalisation de mandats, 
principalement mis ses compétences au service des acteurs touristiques suisses et 
valaisans. Les liens privilégiés établis et entretenus avec des associations faîtières clés, 
aux niveaux cantonal, suisse et même international, pérennisent cet ancrage. Diffuseur 
de savoir, son corps professoral s’intègre également dans la filière de formation 
bachelor en tourisme, cursus né de la transformation de l’Ecole suisse de tourisme 
(EST) en HES.

Les recherches de l’ITO portent sur la création d’outils de management et d’observation 
afin de toujours mieux appréhender l’importance quantitative et qualitative du 
tourisme. Par ailleurs, l’institut stimule et soutient l’innovation et la coopération afin 
de renouveler l’offre touristique et renforcer la compétitivité du tissu économique. 
Egalement très impliqué dans le domaine du e-tourisme, l’ITO observe et analyse les 
processus de changement liés à l’utilisation accrue des technologies de l’information 
et de la communication (TIC).

Axes de recherche

Compétences et activités

Outils de management et d’observation touristique
Plusieurs projets Ra&D de l’ITO ont abouti, en 2008, à la mise en place du baromètre 
valaisan du tourisme et l’implémentation d’un observatoire local dans la station de 
Verbier. Fort de cette expérience, l’ITO a pu proposer au Gouvernement valaisan dans 
le cadre du projet «Tourisme 2015» les éléments de base pour la mise en place de 
l’Observatoire Valaisan du Tourisme (www.tourobs.ch). La mise en œuvre concrète de 
l’OVT lui a ensuite été confiée en 2012 et constitue l’un de ses projets phares depuis 
janvier 2013.



Les travaux de l’institut visent aussi à développer des outils de monitoring de  
l’évolution de la demande touristique en «temps réel». L’objectif étant de doter 
les parties prenantes de bases statistiques solides pour des prises de décisions 
opérationnelles proactives.
L’ITO réalise également des études d’impact (par ex. pour l’hôtellerie à Genève) 
et des mandats d’expertises et conseils (par ex. programme de développement 
touristique du canton du Jura).

e-Tourisme
Branche à forte intensité d’information, le tourisme offre un terrain quasi 
idéal pour les applications internet, qu’il s’agisse des canaux de marketing, de 
distribution ou encore de services. L’ITO suit de façon attentive les derniers 
développements dans ce domaine. Il a réalisé plusieurs études sur la situation 
de la distribution et des ventes dans le secteur hôtelier, en collaboration avec 
hotelleriesuisse notamment. Il a également été à l’origine d’une plate-forme 
de benchmarking (eFitness®) permettant l’analyse de la qualité de l’utilisation 
des TIC par les prestataires touristiques et sa comparaison avec la concurrence.

Nouveaux produits et marchés touristiques
Par une veille systématique, les collaboratrices et collaborateurs de l’ITO 
restent à l’affût des nouvelles tendances du monde touristique, ce qui leur 
permet d’apporter la valeur ajoutée et les connaissances pertinentes sollicitées 
par la branche. Le «tourisme pour tous», le tourisme rural, l’oenotourisme, le 
tourisme culturel, la création de nouvelles offres coordonnées (packages) ou 
l’organisation de communautés d’intérêts sont par exemple des domaines 
dans lesquels l’ITO apporte son conseil.

Formation continue
Assurer des opportunités de ‘life-long learning’ pour toutes les personnes 
actives dans le tourisme est également l’une des priorités de l’institut Tourisme. 
Ces opportunités sont diverses :

•	 ritzy*, le programme valaisan de formation continue en hôtellerie et 
restauration dont l’ITO a reçu le mandat d’organisation et de gestion 
(www.ritzyinfo.ch)

•	 les cours et examens LHR (Loi sur l’Hôtellerie et la Restauration) dont le 
mandat d’organisation et de gestion a aussi été confié à l’ITO

•	 la licence «Métiers du tourisme», en partenariat avec l’Université de Savoie

•	 l’EMBA Innovation touristique, en partenariat avec les universités de Savoie 
& Grenoble et l’IUKB (www.innovation-touristique.com)

•	 la	formation	d’assistant•e	en	tourisme,	avec	brevet	fédéral.



“Observer et analyser pour construire 
les succès futurs de notre tourisme”
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